
BIBLIOGRAPHIE. 

LIVRES NOUVEAUX. 

La premiere vente de la belle collection cl'Armures japonaises 

des XVI"-, XVIIe et XVIIIe si6cles du reorett4 Dr. Edouard M'ENE 

a eu lieu 4 l'Hotel Drouot du 21 au 26 avril 1913, par les soins 

de l'expert André Portier. Le catalogue ue coniprenant pas moins 

de 1345 nos. renfermait un grand nombre de plancles en dehors 

des illustrations hors texte, ainsi que la signature des artistes repre- 

sentgs dans la collection. 

Avec son numero de janvier 1913 la li'ezuce i?i(loclti?ioise parait 

dans un format un peu r4duit ; parmi les articles, nous signalerons 

la publication par M. Cl.-E. MAi.rRE de Documents sur Pigoeau (le 

B?lanine, ?L?eqrce Nous avons rcçu cle M. Henri GOUltDON, 

le tirage a part de son article sur L'I?'nseic?,?ae??ce?ct ettropde)i à Shanghai 

qui avait paru dans la Revue de Décembre 1912. 

Le R. P. Henri Bosm,iNs, bien connu par ses travaux sur les 

missionnaires de Chine, vient de publier des Lettres i?nciites de 1%rccn?ois 

(te I?ou?em,o7?t, Mis.sioccyaaire belge de la Compagnie de Jésus en Chine, 

XVII" e siecle, Louvain, Bureaux des Analectes, 1913, br. in-8 ; 

d'autre part le R. P. Louis VAN HEE a consacre un travail a 

ITf;rhiest, chinois, dans les VII, de la 

Societe d'Emulation de Bruges. 
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Nous avons reçu les Nos. 7 et 8 du Bulletin de l' Ecole ]Iran- 

Vaise d'Evtr?,iiie-Orie7it renfermant: Docccnzerrt,s rel(-ttifs à l'époque de 

GÙI-long par L. C:1DI?RE, et une s6rie de Notes et Mélanges par 

L. FINOT, sur les Origines de la Colonisation indienne en Indo- 

chine, J. PRZYLUShI, sur les formes p1'ollominales de l'Annamite, 

L. CHOCHOD, sur le.s p7ailtz°es et talismans d'amour cc Hug, G. COEDÈS, 

Note sur inscriptions du Champa, Ch. DJROISELLE, lizvt,iitaii,e 

des irzscripi,-ions pctlies, sanslcrites, nzoo et pyii de Bi1'manie. 

Maurice continue daus la Vie politiq!lC clans les 

Deic,i; Moneles à traiter de et il a étudié les nebzcts 

de la Révolution dans les provinces clânoises dans la Revue des 

Sciences politiques. 

Mr. T. A. JOYCE a donné dans le Journal of the Royal Antkro- 

pological des Notes on the Physical Anthropology of Claimese Turkestan 

ami the Pamirs d'après les collections rapportées par Sir Aurel STEIN 

de son expédition de 1906-1908. 

La 2e livraison de I'ann6e 1912 du Bulletin de la Co??anaissio?? 

arc7a?ologigue cle 1'-Iiicloolzine renferme des Notes d'Arc7zeologie cam- 

bo(?qie?,i?,ies, par L. FINOT, Catalogue des sculptures ?(inies et klameres 

Mllséc royal cl'Etlanogra?n7aie (t Berlin, par le Dr. H. 

Une lettre du roi clu Tonkin au Pape, par L. CADIÈRE, ??Voicvelles 

(1(?coutie?,les ?,ames au par V. R?OUGIER, Materiau,?,, pour 

servir à 1'et?tde de l'art khmer, Chronique. 

Nous notons dans le no. de Jaiivier-F6vrier 1913 du Joicrnal 

?lsiati?ue le commencement de la deuxième partie d'U7i traité ma- 

nic7¿éen relrouvé en Chine, traduit et annot6 par MM. OHA v ANNES 

et P. PELLIOT. 


